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2 juin - Elections à Castro-Marim 

Pour information, la liste menée par le Docteur 
Francisco AMARAL obtient trois sièges. Sont élus : 

Francisco AMARAL Filomena SINTRA 

 
Victor ROSA 

Une liste opposée (Parti Socialiste) remporte deux 
sièges : 

Célia BRITO Véra MARTINS 

L’assemblée municipale 
reste présidée par José 
Luis DOMINGOS du 
Parti Socialiste. 

Nous formulons des 
vœux de réussite à cette 
nouvelle équipe avec 
laquelle nous aimerions 
développer davantage 
de relations … au point 
mort depuis décembre 
2018. 

1er et 2 juin - Fête médiévale de Guérande 

En raison des élections municipales qui se sont 
déroulées le 2 juin à Castro-Marim, aucune 
délégation officielle n’est venue représenter la ville 
jumelée à la fête médiévale de Guérande. Ce fut une 
année blanche pour Guérande puisque les Gallois 
et les Allemands étaient également absents. 

En revanche, nos amis 
de Campesino se sont 
déplacés Huit personnes 
ont parcouru 3 500 Km 
pour venir proposer leurs 
spécialités.   

Cette année, ils sont arrivés le jeudi de l’Ascension 
et ont quitté Guérande le lundi suivant. Ils ont pu 
visiter l’arrière-pays guérandais le vendredi avant de 
consacrer le samedi et le dimanche à la taverne. 

En touristes 
 

En tenue de travail 

Merci à nos adhérents guérandais qui ont joué les 
guides entre Kerbourg, Kerhinet et Bréca avant de 
partager un repas sympathique à l’ombre des vieux 
chênes de la Noé aux Gas le vendredi soir. 

Comme d’habitude, quelques adhérents ont 
participé au défilé du dimanche matin. Ils étaient peu 
nombreux, pour diverses raisons sans doute : week-
end de quatre jours, grosse chaleur la veille, 
appartenance à plusieurs autres associations 
guérandaises, etc. Qu’ils en soient remerciés. 

 



Le « Campesino Recreativo Futebal Clube », est 
une association forte d’environ 200 adhérents qui 
cotisent à hauteur de 2 € par mois. 

En contrepartie, ils bénéficient des nombreuses 
activités organisées par des bénévoles (à 
l’exception d’une personne qui est salariée afin 
d’assurer la gestion et la coordination, notamment 
l’utilisation du mini bus). Ce dernier permet aux 
adhérents éloignés des services et des commerces 
de se déplacer. 

Les activités sont très diverses : atelier peinture, 
danse, courses de caisse à savon, football, etc. Le 
but est de créer du lien social, toutes générations 
confondues. 

Les bénéfices retirés par la taverne lors de la fête 
médiévale de Guérande sont intégralement 
utilisés par cette association. 

7 juin - Soirée cinéma 

Le Comité, en partenariat avec le Ciné-Presqu’île de 
Guérande, a proposé un buffet apéritif avant la 
projection du film « Diamantino » programmé en 
dernière minute. 

 

La semaine du cinéma 
portugais a drainé 80 
spectateurs, résultat très 
encourageant pour une 
programmation « art et essai ». 
Le retour a été bon et les 
spectateurs satisfaits. Nous 
espérons recommencer en 
2020. 

15 juin – Tournoi de football vétérans 

Une équipe de football vétérans (Guérandais, 
Baulois et Pouliguennais) a participé à un tournoi 
international à Vila Real de San Antonio et a 
terminée « dans le top ten ». Trente personnes ont 
été ravies de visiter l’Algarve. 

C’était la sixième participation de nos amis à ce 
tournoi qui permet de resserrer les liens entre les 
presqu’îliens et nos amis lusitaniens. 

 
16 juin – Repas de printemps 

Une trentaine d’adhérents a pu déguster salle Victor 
Hugo, après le traditionnel buffet de spécialités 
portugaises préparées par Fatima, la paëlla de Jean 
François et Marie Claude. Les desserts « maison » 
ont été particulièrement appréciés. 

C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons 
à cette époque, riche en manifestations diverses, 
avant de marquer une pause bien méritée. 

Merci aux joyeux convives d’avoir su créer une 
ambiance très sympathique. 

 
Agenda 

28 août au 1er septembre – Dias medievais 

Une délégation d’élus guérandais doit se rendre à la 
fête médiévale de Castro-Marim. 

 
Du mercredi, jour du défilé grandiose, au dimanche, 
100 000 spectateurs participent à l’une des plus 
grandes fêtes médiévales du Portugal. 

7 septembre – Forum des associations 

Le Comité sera présent salle de Kerbiniou pour cette 
cinquième édition, l’occasion d’échanges et de 
rencontres intéressantes entre associations et 
Guérandais, nouveaux arrivants ou non. Un 
passage s’impose … 

4 au 11 octobre – Voyage en Algarve 

Pour information, une quinzaine de personnes 
prépare activement le séjour. 

20 octobre – Repas d’automne 

Rendez-vous à partir de 12 H 30, salle des Perrières 
de Clis. 

29 novembre - Soirée portugaise 

Une soirée portugaise sera organisée en partenariat 
avec les AVF de Guérande salle Victor Hugo. 

Conférence de Mme Maryvonne TROCHET 

A une date qui reste à préciser, Mme Maryvonne 
TROCHET nous entretiendra des « relations franco-
portugaises du XVIIIème au XXème siècle ». Le 
sujet sera abordé à travers la littérature des 
lumières, de grandes figures de l'histoire du Portugal 
(monarchie, dictature de Salazar, révolution des 
œillets) et à travers l'économie. 

 


